DANIELLE BÉLIVEAU
Cheminement professionnel et personnel
Graduée en 1988 en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, elle travaille pendant 5 ans
chez Agropur, division Yogourt Yoplait, lorsque l’opportunité de s’impliquer au sein de l’entreprise
familiale POLYFORM se présente. En tant que Vice-présidente finance & administration, elle gère les
équipes de comptabilité/finance, ressources humaines ainsi que l’information où tous les systèmes de
gestion sont gérés. Chargée de cours à l’Université de Sherbrooke, en début de carrière, elle a ensuite été
administratrice au sein du conseil d’administration du Zoo de Granby pendant 6 ans et au CA de
Desjardins pour la caisse de Granby Haute-Yamaska pendant 2 ans. Elle a également participé à la
formation de l’École d’Entrepreneurship de Beauce de 2011 à 2013.
Pourquoi suis-je devenu entrepreneur ou gestionnaire
Elle carbure à relever les défis qui se présentent à elle. Pour elle, il y a toujours une configuration possible
pour réussir à réaliser un objectif.
Pourquoi suis-je mentor
Femme dynamique et engagée, elle veut faire bénéficier les mentorés de son expérience comme
entrepreneur au sein de l’entreprise manufacturière familiale mais aussi faire profiter de ses acquis de
l’École d’Entrepreneurship de Beauce. La CONTRIBUTION est devenue un élément essentiel dans son
mode de vie. Le désir d’aider et de faire progresser font partie de son mode de gestion et aujourd’hui elle
veut élargir son aide en « donnant au suivant».
Les valeurs qui me guident
Les valeurs familiales, d’entraide, de respect, de contribution, de persévérance et de plaisir font partie de
son quotidien personnel et professionnel. Femme authentique intègre, passionnée, calme et dévouée,
son sens de l’engagement fait que vous pouvez toujours compter sur elle. Sa phrase fétiche : « Pas
d’effort, pas de résultat. »
Mes passions, mes intérêts
Elle aime savourer la vie à travers son sens épicurien. Rester active, se surpasser et découvrir sont des
essentiels à sa progression.

